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epuis toujours le sport fait partie intégrante de nos
vies. Il est ancré dans notre quotidien, dès le plus
jeune âge. Les médecins nous disent que c’est bon
pour la santé et les parents confirment que c’est bon pour
les enfants de se dépenser.

Patrick LECLOU
Adjoint au Sport
et à la Jeunesse

Les valeurs du sport sont celles du respect, de la solidarité
et du partage. Il permet une multitude d’échanges culturels,
sans frontières et ouverts à tous. Il permet donc de créer
des liens autour d’une passion commune.
La ville d’Amilly, forte de son implication sportive, dispose
de nombreux équipements de qualité mis au service des
Amilloises et Amillois, qui leur permettent de pratiquer leur
discipline de prédilection dans d’excellentes conditions.
Cette saison sportive 2022-2023 verra l’ouverture du
nouveau stand de tir et du nouveau terrain synthétique au
stade Georges- Clériceau.
Au cours de l’année passée, les sportives et les sportifs
d’ Amilly sont très souvent revenus des compétitions avec
une médaille, que ce soit au niveau départemental et
jusqu’au niveau international. Le travail de chaque jour des
éducateurs et des bénévoles permet à toutes et tous de
s’épanouir au quotidien.
Je vous souhaite une belle année sportive 2022-2023 et
espère vous retrouver nombreux sur le Forum des associations
sportives et culturelles le dimanche 11 septembre à
l’Espace Jean-Vilar !
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Maison des Sports
Facebook : https://www.facebook.com/J3sportsamilly

Plus de 70 ans de passion, d’histoire, d’émotion

Le J3 Sports Amilly – Omnisports, club omnisports, créé en 1949
sous l’impulsion de la municipalité est aujourd’hui composé de
20 sections sportives, pratiquants plus de 70 activités différentes
et comptant près de 300 bénévoles permettant d’accueillir jusqu’à
2 500 licenciés dans l’ensemble des sections.
Le J3 est présent auprès des sections pour les aider à se
développer, à se structurer et à accueillir dans les meilleures
conditions possibles l’ensemble des sportifs Amillois leur
permettant d’évoluer, pour les meilleurs, au rang national et voir
international.
Grâce à la mise à disposition d’une vingtaine d’équipements
sportifs et à l’implication des bénévoles, des élus, des services
municipaux et des membres du Comité Directeur, le J3 continue
de développer ses activités et est prêt à accueillir de nouvelles
activités en son sein afin de promouvoir et de développer l’offre
sportive amilloise.
Nos 20 sections sportives : Aïkido, Athlétisme, Basket, Cyclisme,
Jeu de Dames, Escalade, Football, Gymnastique, Handball, Judo,
Karaté, Natation, Pétanque, Plongée Sous-Marine, Randonnée,
Tennis, Tennis de Table, Tir, Tir à l’Arc & Triathlon ; seront ravies
de vous accueillir pour vous faire découvrir leurs activités et leur
passion du sport à Amilly.
7

INFOS PRATIQUES
Comité directeur
Olivier David (président)
Bertrand Peyridieu (vice-président)
Thomas Champdavoine (trésorier)
Françoise Pinon (trésorier adjoint)
Fabrice Viallon (secrétaire)
Francine Billard (secrétaire adjointe)
Olivier Roulland, Jeffrey Maillet
Mathieu Dulondel, Michel Charbonnier
Franck Tourneur (membres)

PERMANENCES
Lundi, mardi et vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 19h
Mercredi et jeudi de 8h à 12h

CONTACTS
Sur rendez-vous
Tél : 02 38 98 86 49
Courriel : j3sportsamilly2@wanadoo.fr

Dès 7 ans
AÏKIDO

4

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Aïkido

ENTRAÎNEMENTS
L’aïkido est un art martial de défense consistant à ne pas s’opposer à
la force de l’adversaire, mais à l’esquiver, la diriger et la disperser pour
contrôler l’agresseur. Plus l’adversaire utilise sa force et plus il devient
facile à contrôler.
L’aïkido est un art de la paix : plutôt que de détruire l’autre, les
techniques de l’aïkido permettent de le contrôler, tout en lui faisant
réaliser l’inutilité de son attaque et le non-fondé de son agressivité.
L’aïkido permet également le développement personnel du pratiquant.

J3 Aïkido - Dojo municipal - 45200 Amilly
- le lundi : de 20h30 à 22h (aïkido adultes)
- le mercredi de 20h à 21h30
(aïkido adultes + aïkitïso)
- le samedi 14h30 à 16h (aïkido enfants)
- le samedi de 16h à 17h30
(aïkido adultes)

ENCADREMENT
Cours dispensés par des enseignants
diplômés par l'Union des Fédérations
d'Aïkido titulaires du 2e au 5e dan.

L’aïkitaïso, ou gymnastique d’union des énergies, développe une pratique
source de bien-être, en alternant préparations physiques et mentales,
mouvements avec ou sans armes, techniques de relaxation, exercices
de respiration, concentration, étirements, déplacements et travail de
l’équilibre et des réflexes.
C’est une méthode développant la stabilité (corporelle et mentale)
par la respiration, la
maîtrise de sa posture et
de ses mouvements, le
rayonnement de l’énergie.

INSCRIPTIONS
Aux horaires des cours

COTISATION ANNUELLE
Enfants : 80€
Aïkitaïso : 80€
Adultes : 110€ (licence incluse)

CONTACTS
Olivier Lenormand (président)
Tél : 06 20 41 74 12
Courriel : j3amilly.aikido@gmail.com

Aïkido et aïkitaïso
s’adressent à tous, sans
limite d’âge : que vous soyez
non sportif, sédentaire,
sportif, actif, senior, dans la
mesure où ils ne font pas
appel à la force physique.
Il n’y a pas de contreindication.
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Dès 15 ans

ACLAM DANSE 5 13
ASSOCIATION DE CONVIVIALITÉ
ET DE LOISIRS D’AMILLY

INFOS PRATIQUES

ACLAM
Blog : www.aclam-danse.com - Facebook : Aclamdanseamilly

ENTRAÎNEMENTS ET COURS
Au préau de l’école du Clos-Vinot et au
domaine de la Pailleterie du lundi au
vendredi.
Ponctuellement, stages le week-end.

» ACLAM DANSE PLAISIR
L’ ACLAM propose un large éventail de cours, de pratiques, de
soirées et de sorties autour de nombreuses danses :
- le rock’n’roll toujours indémodable, le west coast swing, le 		
lindy hop
- la kizomba, danse sensuelle par excellence
- les danses latines et ensoleillées : salsa et bachata
- des stages de danses non pratiquées en cours :
cha cha, tango…

INSCRIPTIONS
Dimanche 11 septembre
- au forum des Associations à Amilly
- aux Journées Portes Ouvertes de l’ ACLAM
à l’école du Clos-Vinot
Le samedi 24 septembre à l’école du ClosVinot à Amilly de 15h à 18h.
Début des cours le 12 septembre.

Pour toutes infos complémentaires, consultez le blog.

ADHÉSION
Individuelle : 20€

COTISATION AUX ACTIVITÉS
Consulter les tarifs sur le blog.

CONTACTS
Carole Verhaege (présidente)
Tel : 06 83 02 88 78
Michel Montceau (secrétaire)
Tel : 06 04 49 04 86
Courriel : association.aclam@gmail.com
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Dès 3 ans
ATHLÉTISME

6

7 16

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Athlétisme
Site Internet : www.j3-athle-amilly.com

ENTRAÎNEMENTS AU STADE CLÉRICEAU

Avec plus de 450 licenciés, la section athlétisme se situe à la 3e place
départementale et évolue en nationale 2. L’équipe d’encadrement
composée d’entraîneurs fédéraux et de brevets d’État conduit
régulièrement des athlètes au niveau national, tant en individuel que
par équipe.
Une vie associative fortement présente permet aux J3 athlétisme d’être
l’un des premiers clubs organisateurs de la région Centre Val-de-Loire
(championnats sur piste, course sur route ‘‘Le 10 bornes d’Amilly’’, AME
Minuit Trail,…).

- Lundi de 9h30 à 11h marche nordique
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 18h à 20h athlétisme (> 12 ans)
- Mercredi de 10h45 à 12h baby athlé (3 à 5 ans)
(au gymnase de l’EREA l’hiver de 9h à 10h30)
- Mercredi de 14h à 15h30 école d’athlétisme
(6 à 9 ans) au gymnase du bourg l’hiver
- Mercredi de 15h30 à 17h athlétisme (10 à 12 ans)
- Mardi et jeudi de 18h30 à 20h hors stade
- Dimanche de 9h30 à 12h au carrefour de
l’étoile en forêt de Montargis hors stade

Disciplines proposées :
- course (sprint, haies, fond, demi-fond), sauts, lancers, course hors
stade, course nature, cross,
- baby-athlé à partir de 3 ans : approche ludique de la discipline,
- l’école d’athlétisme pour les enfants de 8 à 13 ans : découverte et
initiation par le jeu proposées par des animateurs diplômés,
- le club d’athlétisme : à partir de 13 ans, suivant son niveau et ses
ambitions, chacun peut pratiquer sa ou ses disciplines,
- marche nordique : remise en forme, sport santé, reprise d’activité.

INSCRIPTIONS
À faire en début de saison sportive qui se
situe entre le 1er septembre et le 31 août
de l’année suivante. 1 certificat médical
de moins de 3 mois, 1 fiche d’inscription /
autorisation parentale, copie de la carte
d’identité, 1 chèque du montant de la
cotisation (libellé à l’ordre des J3 sports
Amilly athlétisme). Tickets CAF et coupons
sport acceptés.

COTISATION ANNUELLE
baby athlé : 85€
Éveil athlétique, poussins : 120€
Benjamins, minimes : 130€
Cadets, juniors, espoirs, seniors,
vétérans : 130€
Marche nordique / loisir : 90€
Sport sur Ordonnance (avec l’AME) : 43€

CONTACTS
Tél : 09 51 15 87 88
Courriel : secretaire@j3-athle-amilly.com
10

Dès 5 ans
BASKET-BALL

6

8

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Basket-ball
j3basketamilly.com

ENTRAÎNEMENTS

Nous vous accueillons dans le gymnase Ladoumègue, route de Viroy à
Amilly à côté du Collège Schuman ainsi que dans le gymnase dans le
bourg d’Amilly, rue Albert-Frappin.

Pour les horaires, les jours d’entraînement
et pour tout renseignement envoyez un
mail à basket.amilly@gmail.com

CATÉGORIES

Les places sont très limitées et sur sélection,
sauf pour les catégories débutants U7 et
U9G
U7 baby (2017-2016)
U9 (2015-2014)
U11M et U11F (2013-2012)
U13M et U13F (2011-2010)
U15 (2009-2008)
U17 (2007-2006)
Seniors DM1 (2005 et avant)
Loisirs F (2005 et avant)

INSCRIPTIONS
Pour les inscriptions, merci de consulter le
site j3basketamilly.com

COTISATION
Les cotisations vous seront communiquées
par mail.

CONTACTS
basket.amilly@gmail.com
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COMPAGNIE CORPUSCULE
(YOGA)

Dès 15 ans
13

INFOS PRATIQUES

Compagnie Corpuscule
Site internet : www.compagnie-corpuscule.com

ENTRAÎNEMENTS

Pratique du Hatha Yoga
Les cours collectifs, d’une durée de 1h15, accueillent tous les niveaux
et ce, par petit groupe (6 à 15 personnes), ce qui permet de prêter
attention à chacun.
Possibilité de rejoindre les cours toute l’année.
Séance d’essai sans engagement.

Les cours sont dispensés à l’école maternelle
du Clos-Vinot à Amilly, dans la salle de
motricité les mercredis. Des cours sont
également donnés à Montargis (lundi matin)
et à Pannes (jeudi matin et jeudi soir). Une
séance d’approfondissement est proposée
une fois par mois le samedi matin.

Contenu des séances : postures, travail de la respiration et relaxation,
une pratique continue et évolutive.
Durant les séances collectives, chacun travaille en fonction de ses
possibilités physiques et jamais au-delà, dans le respect de chacun, avec
bienveillance envers soi-même et sans aucune compétition vis à vis des
autres.

COTISATION
Cotisations au trimestre, au mois, par carte
de 10 cours, à la séance.

CONTACTS
Bernadette Mounier
Tél : 07 49 15 87 05
Courriel : yoga@compagnie-corpuscule.com

Les cours sont donnés par Bernadette Mounier, formée à l’École Française
de Yoga de Paris et professeur de danse, passionnée de la recherche sur
le corps, ayant plus de 30 ans d’expérience de l’enseignement.
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Dès 18 ans
CYCLISME - CYCLOTOURISME
INFOS PRATIQUES
J3 Sports Amilly - Cyclisme - Cyclotourisme

COTISATION

Section J3 affiliée à la Fédération Française de cyclotourisme.

Tarif annuel de
assurance : 60€

Venez rejoindre notre club !
Seul, en groupe, à son rythme, pour entretenir sa forme, pour des
balades sur des petites routes tranquilles, pour des brevets sportifs
ou des longues distances, le vélo de route, VTT ou vélo à assistance
électrique se pratique comme on veut. Une activité régulière au sein
d’un club permet de progresser, de se fixer des défis personnels ou
d’imaginer des projets communs avec d’autres adhérents en participant
aux randonnées des clubs à proximité ou éloignées.
La Fédération Française de Cyclotourisme propose une multitude
d’activités autour du vélo. Mais pas de compétition… un seul objectif :
se faire plaisir !
Possibilité de sortie hebdomadaire ou programmée suivant saison,
météo et participants. Toutes sorties et organisations sont assujetties au
strict respect du Code de la Route.

cotisation

licence

et

CONTACTS
Pour inscription et pour tous renseignements
auprès de :
Françoise Pinon : 06 77 08 35 75
Courriel : pinonfr1051@orange.fr
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Dès 4 ans
DANSE SANS FRONTIÈRES

13 15

INFOS PRATIQUES

Danse sans frontières
Site : www.dansesansfrontieres.fr

ENTRAÎNEMENTS
Les cours sont assurés du 12 septembre
2022 au 24 juin 2023 inclus sauf en période
de vacances scolaires (rattrapages de cours
possibles cependant pendant les congés
scolaires).

L’association propose des cours de danse ainsi que
des stages et des prestations de styles divers :
jazz, contemporain, classique et street-jazz. Une
trentaine de cours sont proposés sur Amilly cette
saison.
Les cours se déroulent du lundi au samedi essentiellement
à l’école maternelle de Viroy. Des cours ont également lieu le
samedi matin à l’école primaire du Clos-Vinot. Nous accueillons
les enfants à partir de 4 ans, les adolescents et les adultes.
L’association est affiliée à la Fédération Française de Danse.
Les portes ouvertes de l’association auront lieu le lundi 19 et mardi
20 juin à l’Espace Jean Vilar

INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions sont possibles par mail
et par SMS dès le 21 août selon le planning
mis en ligne sur notre site. Vous y trouverez
également des renseignements pratiques
et détaillés sur l’ensemble des modalités.
Des permanences sont proposées à
l’école maternelle de Viroy le mercredi
7 septembre de 14h00 à 17h00 ainsi que le
samedi 10 septembre de 10h00 à 12h30 et
de 14h à 17h30.

COTISATION
Le montant de la cotisation est de 25€ à
laquelle il faut ajouter le prix des cours (entre
150€ et 225€ à l’année suivant la durée du
cours).
Possibilité de s’inscrire au trimestre.
Tickets CAF, coupons ANCV et ANCV sports
acceptés.
Forfaits et réduction ‘‘famille’’.

CONTACTS
Géraldine Chonavel (présidente)
Tél : 06 89 78 07 74
Courriel : dansesansfrontieres45@gmail.com
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Dès 5 ans
ÉCHIQUIER DU GÂTINAIS

10

Échiquier du Gâtinais
Site internet : www.echiquierdugatinais.fr

INFOS PRATIQUES
ENTRAÎNEMENTS
Cours enfants et ados : le vendredi soir de
17h30 à 20h30 à partir de 5 ans (1 heure à
1h20 selon les groupes de niveau).
Jeu libre et cours adulte : le vendredi de
20h30 à minuit.

ENCADREMENT
Il est assuré par des professeurs titulaires du
DAFFE (Diplôme d’Animateur de la Fédération
Française des Échecs) et pour deux d’entre
eux, du DEFFE (Diplôme d’Entraîneur de la
Fédération Française des Échecs).

INSCRIPTIONS
Le vendredi, aux horaires d’entraînements,
tout au long de l’année.

COTISATION
Les échecs sont à la fois un sport, un art et une science. Contrairement
aux idées reçues, cette activité formatrice est ouverte à tous. Devant
l’échiquier, les distinctions liées à l’âge, au sexe ou à l’appartenance
sociale s’effacent. L’Échiquier du Gâtinais, installé à la Maison des jeunes
d’Amilly, attache la plus grande importance à cette mixité. Chacun peut
s’y épanouir ; la compétition, individuelle ou par équipes, reste un choix
personnel. La formation des jeunes, priorité du club, apporte bien des
satisfactions. Les jeunes du Club remportent de nombreux titres, au
niveau départemental et régional, et quelques-uns ont déjà fait des
podiums aux championnats de France.
Niveau de compétition des équipes :
- national pour les équipes 1, 2 et 3
- régional pour l’équipe 4
- départemental pour les suivantes.
Réouverture du club le vendredi 2 septembre à 17h30 pour les cours
jeunes et 20 heures pour les adultes.
15

85€.
Des tarifs préférentiels sont accordés aux
familles et aux revenus modestes.

CONTACTS
Vincent Normand Tél : 09 51 06 60 37
Courriel : vincent.normand5@gmail.com
Denis Dupeux Tél : 02 38 98 33 90
Courriel : denis.dupeux@wanadoo.fr

Dès 16 ans
ÉCURIE DU GÂTINAIS
Écurie du Gâtinais
Site internet : www.ecuriedugatinais.com - Facebook : Ecurie du gâtinais

Notre association (créée en 1965) accueille l’ensemble
des pratiquants et sympathisants du sport automobile.
En effet, quel que soit leur discipline : slalom, rallye
(Tout Terrain, terre, asphalte (moderne, VHC, VHRS),
rallye raid, circuit (moderne ou historique), fol ’car, nous
les retrouvons, représentant avec brio l’Écurie, sur tout le territoire
national voire international. Aux pratiquants (pilote et copilote)
s’ajoutent toutes les personnes ayant une licence d’encadrement et
d’officiel.
Organiser une manifestation sportive automobile est impossible
sans toutes les personnes bénévoles. Nous pouvons citer : les
directeurs de course, les commissaires de route, les commissaires
sportifs, les commissaires techniques, les chronométreurs, chacun
ayant une tâche bien définie sur les épreuves. À chaque licence
correspond une formation dispensée par la FFSA, notre fédération
d’affiliation. Différents niveaux de compétition sont représentés :
régional, national et international. N’oublions pas les sympathisants
du sport automobile, ces ‘‘petites mains’’ qui sont indispensables à
l’organisation de toute manifestation. Vous pouvez nous rejoindre
dès l’âge de 16 ans.
Dans l’année, nous coorganisons avec le Comité Départemental
du Sport Automobile du Loiret, le rallye Tout Terrain ‘‘Terres du
Gatinais’’ autour de Corbeilles et de Pannes (rallye comptant
pour le championnat de France) le dernier week-end d’avril ; nous
organisons cette année un rallye de navigation et de régularité le
week-end du 22 et 23 octobre 2022 au départ de Bellegarde.
Au niveau national, le calendrier du sport automobile est mis en
place par année civile. Les Championnats s’arrêtent fin décembre.
Le site internet est régulièrement mis à jour, ainsi qu’une page
Facebook.
Nous nous réunissons tous les 2 mois à 20h30 à la maison Taraud. 16

INFOS PRATIQUES
COTISATION
La cotisation s’élève à 30€ par an (hors licence
sportive et encadrement). La cotisation est
abaissée à 15€ pour le 2e membre d’une
même famille.

CONTACTS

Jean-Jacques Lefebvre
Tél : 06 24 02 00 92
Courriel : ecuriedugatinais@gmail.com

ÉQUITATION :
CENTRE ÉQUESTRE DU CHESNOY

Dès 2 ans
1

INFOS PRATIQUES
Centre équestre du Chesnoy UCPA
www.lechesnoy.ucpa.com

COTISATION

Le centre équestre du Chesnoy est animé et géré par
l’association UCPA (Union Nationale des Centres Sportifs
de Plein Air). Ouvert au grand public à partir de 2 ans, le
centre vous accueille tous les jours de la semaine dans une
ambiance familiale au sein du Lycée Agricole du Chesnoy.
Nous vous proposons différentes approches de la pratique de
l’équitation cheval et poney par des baptêmes, de l’initiation à la séance,
à la carte ou en abonnement à l’année, de quoi goûter et satisfaire
votre curiosité. Du débutant au confirmé et du loisir à la compétition, le
centre saura vous charmer avec ses infrastructures (manège, carrières,
spring garden), ses activités (dressage, obstacle, cross, randonnée) et sa
cavalerie toute taille et tous niveaux.
Ouvert à l’année, nous proposons en complément durant les vacances
scolaires, des stages d’équitation tous niveaux, mais aussi sur des thématiques
autres tels que : Poney à la ferme, Aventure Games, English’camp. Le temps
d’un séjour d’une semaine en Internat ou en Externat.
Au plaisir de vous accueillir, n’hésitez plus, mettez le pied à l’étrier !

Le tout compris UCPA : à l’UCPA, aucune
cotisation, ni droit d’entrée ne sont
demandés. Les programmes comprennent
le prêt du matériel, l’encadrement, et
une assurance en responsabilité civile
(attention : aucune garantie individuelle
accidents n’est comprise).

INSCRIPTIONS
Toute l’année

CONTACTS
Philippe Le Cointe
Tél : 07 62 65 47 06 / 02 38 98 44 23
Courriel : lechesnoy@ucpa.asso.fr
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ÉQUITATION :
ÉCURIE DES COULEURS

Dès 2 ans
2

Les Écuries des Couleurs
Site Internet : http://ecuriesdescouleurs.wixsite.com/ecuriedescouleurs

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
Toute l’année sur rendez-vous

COTISATION
Formules avec ou sans adhésion
Licence FFE obligatoire
+ de 18 ans : 36€ - de 18 ans : 25€
Baptême poney
avec accompagnateur : 10€.
Cartes de 10 heures, forfaits annuels à partir
de 11.50€ l’heure

CONTACTS
Sylvie Reuillard :
Tél : 06 13 57 82 75 / 02 38 85 56 41
Courriel : ecuriesdescouleurs@hotmail.fr

Promenades de 1 à 2h.
Randonnées à la 1/2 journée et à la journée.
Randonnées de plusieurs jours sur demande.
Baptême poney dès 2 ans.
Encadrement par enseignant diplômé. Cavalerie labellisée loisir. Sorties
en compétition de Trec et d’endurance.
Stages éthologie.
Autres activités : pension, valorisation chevaux en endurance, élevage
de chevaux crème et palomino. Le centre est ouvert tous les jours (sauf
le jeudi) de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Fermeture à 18h du 1er novembre au 1er mars.
Fermeture annuelle du 23 décembre au soir au 2 janvier au matin.
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ÉQUITATION :
PONEY CLUB ARC EN CIEL

Dès 3 ans
3

INFOS PRATIQUES

Poney Club Arc en Ciel
Site Internet : www.arc-en-ciel-45.ffe.com

Grâce à ses deux carrières et à ses trois manèges de différentes
tailles, il y aura toujours un espace adapté au niveau de chaque
cavalier au Poney Club Arc en Ciel. En période scolaire, nous vous
proposons des leçons d’une heure d’équitation sur poneys ou
double poneys encadrées par trois monitrices diplômées.
Pendant les
vacances scolaires,
nous accueillons
vos enfants en
stage ‘’à la carte’’
(½ journée,
journée, semaine).
Baby poney dès
3 ans. Passage des
‘’galops’’.
Pas de compétition.
Agrément Jeunesse
et Sport. Agrément
Éducation
Nationale.
Label ‘‘Bien-être
animal’’.

ENTRAÎNEMENTS
Les cours hebdomadaires d’une heure ont
lieu le mardi soir, le mercredi, le vendredi
soir et le samedi selon l’âge et le niveau.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu le mercredi
31 août et le samedi 3 septembre. Les cours
reprendront à partir du mardi 6 septembre.
Sinon inscription toute l’année par mail ou
téléphone.

COTISATION
Les tarifs sont de 25€ pour la licence fédérale
(moins de 18 ans) ; 45€ pour la cotisation
annuelle et 120€ pour le forfait trimestriel
‘‘petit poney ‘’.
Les tarifs stages sont de 23€ la 1/2 journée
pour un cavalier non adhérent sur ‘’petit
poney’’.

Les journées portes
ouvertes auront lieu
les dimanches 4 et
11 septembre.

CONTACTS
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Isabelle Gérard-Renaux
Tél : 02 38 89 30 43 - 06 80 59 33 52
Courriel : isabelle@poneyclub-arcenciel.fr

Dès 7 ans
ESCALADE

7

INFOS PRATIQUES
J3 Sports Amilly - Escalade

La nouvelle section des J3 Sports Amilly Escalade vous invite à venir
découvrir et participer à ses activités. La pratique est localisée sur le mur
intérieur du gymnase de l’EREA Simone Veil.
Pour cette saison, nous ouvrons un créneau encadré pour les enfants
à partir de 7 ans le jeudi de 18h30 à 20h. Nos autres entraînements
sont réservés à la pratique des adultes ou des enfants accompagnés d’un
adulte.
Nos pratiques : entraînements et sorties en salles / blocs en nature /
falaises / alpinisme… mais aussi, appropriation des règles de sécurité
élémentaires et indispensables, sensibilisation à la bonne utilisation des
EPI et à leur gestion.

ENTRAÎNEMENTS
Mercredi de 21h à 23h
Jeudi de 18h30 à 20h (enfants)
Jeudi de 20h à 23h (sous réserve)
au gymnase de l’EREA

COTISATION
Adulte : 90€
Enfant : 70€

CONTACTS
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Clément Coraboeuf (président)
06 14 06 11 28
Éric Tholance (secrétaire)
06 30 59 44 00
Frédéric Passa (trésorier)
06 51 53 41 11
Courriel : j3escalade@gmail.com

Dès 10 ans
FARÉ BÖRÖN

5

Faré Börön - Danse et percussions africaines
www.fareboron.jimdofree.com

INFOS PRATIQUES

L’association vous propose de découvrir les danses et percussions
traditionnelles d’ Afrique de l’ouest.
Au travers des différentes danses, qui font souvent référence à des
événements (naissance, mariage…), on laisse son corps s’exprimer et
s’éveiller à une autre culture. Aux sons des percussions ‘‘en live’’, djembe,
doumdoum (gros tambour), balafon (xylophone africain), on apprend les
rythmes qui accompagnent chaque danse.
C’est l’occasion d’un véritable moment de détente et de bonne humeur
en musique.
L’association peut être amenée à participer à quelques manifestations et
organiser des stages et soirées durant l’année.
Reprise des cours le 6 septembre où nous commencerons avec une
porte ouverte à partir de 19h30 à la Pailleterie.

© Alain Fauconnier

LES COURS
Les cours sont dispensés au domaine de La
Pailleterie, 1658 avenue d’ Antibes :
- les mardis de 19h à 20h30 :
danse pour les débutants et
de 20h45 à 22h15 danse (avancés)
- les mercredis : de 18h15 à 19h45 :
percussions djembe/doum

ENCADREMENT

Les cours sont dispensés par des professeurs
issus des ballets traditionnels africains qui
transmettent avec passion leur art.

INSCRIPTIONS
Pendant les heures de cours.

COTISATION ANNUELLE
Adhésion à l’association : 20€ pour l’année
Cours danse ou percussions :
210€ pour l’année
Cours - de 18 ans et étudiant : 150€

CONTACTS
© Alain Fauconnier

Eline Leroy (présidente)
Tél : 06 88 34 17 38
Courriel : fareboron@gmail.com
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Dès 5 ans
FOOTBALL

16

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly Football
Site internet : www.j3amillyfootball.fr (site officiel)

ENTRAÎNEMENTS

Avec ses 470 licenciés, ses 35 équipes, évoluant chaque week-end,
la section continue à se maintenir au plus haut niveau Régional dans
chaque catégorie. Son objectif principal est la formation des jeunes
(réservoir de l’équipe fanion).
L’école de foot réunit des enfants de 5 à 9 ans. Les rencontres
sportives se déroulent sous forme de plateaux avec plusieurs
équipes constituées de 5 joueurs. De U11 à U13 le jeu se déroule
à 8 joueurs et sous forme de championnat (niveaux départemental
et régional).
Sur deux équipes seniors, l’équipe fanion évolue au niveau
Régional 1 et l’équipe réserve au niveau Régional 2.
Le football féminin continue d’évoluer avec trois équipes à 8, une
équipe U11, une équipe U13 et une équipe U15 qui évolue au niveau
départemental.

Dates et horaires disponibles sur le site
www.j3amillyfootball.fr

INSCRIPTIONS
Date et horaire disponibles sur le site.

COTISATION ANNUELLE
Vétéran - Seniors - U20 - U19 - U18 : 190€
U17 - U16 - U15 - U14 : 180€
U13 - U12 - U11 - U10 - U9 - U8 - U7 et
U6 : 160€
Moniteurs - Éducateurs : 140€
Dirigeants : 18€
Le coût de la cotisation comprend la
fourniture d’un survêtement, d’un short et
d’une paire de chaussettes.

CONTACTS
Olivier Roulland (président)
Tél : 06 20 93 59 98
Jean-Pierre Chevallier (correspondant)
Tél : 06 77 30 23 34
Courriel : 511828@lcfoot.fr

L’équipe U16R1 Championne Départementale.
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Dès 15 mois
GYMNASTIQUE

6

7

8

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Gymnastique
www.j3gym-amilly.com - Facebook : J3 GYM Amilly

La gymnastique féminine et masculine, sport formateur par excellence,
développe le sens artistique, physique de l’individu et accentue les
qualités de rigueur, de maîtrise et de persévérance. La gymnastique
se pratique aux agrès : les anneaux, le cheval d’arçon, les barres
asymétriques, la barre fixe, les barres parallèles, la poutre, le saut de
cheval, le sol et le trampoline. La section accueille les jeunes gymnastes
garçons ou filles dès l’âge de 15 mois en Baby-Gym (parcours) et à partir
de 6 ans (école de gymnastique) filles et garçon, en GAF Gymnastique
Artistique Féminine, en GAM Gymnastique Artistique Masculine, en GR
Gymnastique Rythmique ou en GPT Gymnastique Pour Tous, Trampoline
et Team Gym. La section propose aussi des séances de gymnastique
adultes (mixte) d’entretien et GYM+ (Sport Santé sur ordonnance avec la
Maison de Santé de l’agglomération Montargoise).
Notre club est labellisé baby gym et a obtenu la reconnaissance Argent
Qualiclub FFGym.
Nouveauté : Cascade et art scénique
Principales activités :
Compétitions :
Division Régionale.
Regroupement
Centre-Ouest et
Championnat de
France.
Groupe Animation :
rencontre de
proximité, Gym
Anim’ 45.
Animations : visite
du Père Noël et gala
de fin d’année.

ENTRAÎNEMENTS
- Salle spécialisée Ginette Charpentier
139, route de Viroy
- GR gymnases du bourg et de l’EREA

ENCADREMENT
Benoit Leret, éducateur sportif diplômé
d’une licence STAPS mention entraînement
sportif spécialisé GAM.
Amy Tintillier BPJEPS, entraîneur fédérale.
Charlène Grenet BPJEPS. Cassandre et
Mickaël en formation BPJEPS.
Eugénie Billard, animatrice fédérale.

INSCRIPTIONS PORTES OUVERTES
Toutes les informations sur notre site ou la
page Facebook

COTISATION
La section accepte les tickets CAF (Pass Loisir)
et Pass Sport, les chèques vacances ou coupon
sport et les aides des Comités d’Entreprise.

CONTACTS
Salle de gymnastique
Courriel : j3entraineurgymnaste@orange.fr
Tél : 02 38 89 23 36 de 17h à 20h
du lundi au vendredi et samedi de 9h30 à 12h
Francine Billard (présidente)
Courriel : j3gym.amilly@wanadoo.fr
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Dès 7 ans
HANDBALL

6

8

INFOS PRATIQUES
J3 Sports Amilly - Handball

Le handball est une activité éducative et sportive qui plait aux
enfants car elle fait appel à des gestes naturels indispensables à leur
évolution morphologique : courir, lancer et sauter.
Sport collectif où les qualités individuelles des joueurs sont
valorisées à travers un esprit de groupe, le handball développe le
sens du partage, l’esprit de camaraderie et la volonté de se surpasser
dans le respect des valeurs sportives.

ENTRAÎNEMENTS

En 2021 la fédération française de handball nous a décerné la
médaille d’argent ‘‘École de Handball’’ pour notre travail auprès des
enfants. Nous avons formé au handball beaucoup de jeunes dans les
quatre écoles d’Amilly.

Gymnase Ladoumègue :
Mardi
de 17h à 22h
Mercredi de 17h15 à 20h30
Jeudi
de 17h à 22h
Gymnase du bourg :
Vendredi
de 17h à 18h30

COTISATION ANNUELLE
Moins de 18 ans et senior : 130€
Jeunes : 95€

CONTACTS
Yves Jomat (président)
Tél : 06 86 70 84 32
Courriel : yves.jomat@orange.fr
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Dès 6 ans
JEU DE DAMES 10
INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Jeu de Dames
Site Internet : www.j3-sports-amilly.com

ENTRAÎNEMENTS
Pour les jeunes et adultes :
Maison des Jeunes - 213, rue de la gare,
les mercredis de 17h30 à 20h.

Une même passion, celle du Sport.
Depuis 2019
Le jeu de dames est un jeu de stratégie très apprécié en France,
mais aussi dans de nombreux
pays du monde. En tant que jeu de
stratégie, le jeu de dames booste
vos neurones. Il améliore également votre capacité de concentration, votre mémoire notamment
visuo spatiale, votre patience, votre
persévérance et votre esprit d’entreprendre.
La section Jeu de Dames vous accueille pour partager un moment de
convivialité, quel que soit votre âge. Vous pouvez le pratiquer en loisir
mais aussi participer rapidement à des compétitions.
Le club propose des entraînements adaptés pour les jeunes ce qui leur
permettra également de progresser en mathématique et leur apprendra
le respect des règles et de l’autre.
Principales organisations et manifestations :
Le club est affilié à la Fédération Française de Jeu de Dames (FFJD)
1 joueur est engagé dans des championnats fédéraux et est classé 312e
national avec un capital point à 1457.

CONTACTS
Victor Lelong Tél : 07 81 12 37 73
Laurence Thomas Tél : 06 38 26 52 34

Tous les ans, le club réalise des initiations au Jeu de dames, nottament à
la fête de l’Europe, kermesse…
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Dès 4 ans
JUDO JUJITSU

4

J3 Sports Amilly - Judo Jujitsu
Site internet : http://j3amillyjudojujitsu.ffjudo.com

INFOS PRATIQUES
ENCADREMENT

Fondé sur le respect des
personnes, des règles et
des lieux, l’apprentissage
du judo est une véritable
école de la citoyenneté.
Les professeurs sont
diplômés
d’État.
Ils
pratiquent une pédagogie
adaptée aux différents
âges et motivations.
Entraide, Efficacité et
Adaptation,
Équilibre,
Universalité, des valeurs et des principes enseignés.
Éventail des pratiques : Judo, Jujitsu, Kata, sous toutes ses formes :
Éducatif, de Loisir, de Compétition. Judo Brésilien, Ne waza, Taïso et
Self Défense (nouveau) pratique de loisir. Perfectionnement Technique
pour la Ceinture Noire.
ENTRAÎNEMENTS
Éveil judo (2018) : lun. 17h20 à 18h05 / mer. 15h10 à 16h10
Pré-poussins (2017) : mar. / jeu. 17h20 à 18h20 / mer. 14h à 15h
Mini poussins (2016/2015) : mar. 18h25 à 19h25 / mer. 16h20 à 17h20 /
ven. 18h20 à 19h20
Poussins (2014/2013) : mar. / jeu. 17h20 à 18h20 / mer. 17h30 à 18h30
Benjamins (2012/2011) : mar. / jeu. 18h25 à 19h40 / mer. 17h30 à 19h
Poussins et Benjamins Jujitsu : mer. 16h20 à 17h20
Minimes (2010/2009) : lun. 18h15 à 19h30 / mer. 19h à 20h / ven. 19h30 à 21h
Minimes Jujitsu : mer. 17h30 à 18h45
Ados adultes (2008 et avant) : lun. 19h30 à 21h Ne Waza / Mar. 19h30 à 21h
Judo / Mer. 19h à 20h30 Judo / Jeudi 19h45 à 21h15 Jujitsu / Vendredi de 19h30
à 21h Judo, et Nouveau Mardi de 19h45 à 20h45 Taïso / Self Defense
Kata : sam. 10h à 12h
Préparation Physique Encadrée (2008 et avant) : mer. de 17h30 à 18h45
Accès à la salle de musculation et du sauna pour les parents des enfants judokas. 26

-  Nicolas Perea, C.N 6e Dan, directeur sportif
- Philippe Lefèbvre, C.N 4e Dan
- Sébastien Labbé C.N 5e Dan
- Michel Gippet C.N 7e Dan
- Philippe Leroy, C.N 6e Dan
BUREAU DE LA SECTION

- Pascale Robert-Doger, C.N 6e Dan, présidente
- David Volteau, C.N 1er Dan, trésorier
- André Rigollet, C.N 2e Dan, secrétaire

INSCRIPTIONS
Reprise des cours dès le jeudi 1er septembre.
Certificat OBLIGATOIRE pour les nouvelles
inscriptions (adultes) et QS Sport renseigné.
Essais gratuits du 1er au 16 septembre.

COTISATION ANNUELLE
Tarif unique : 131€ (cotisation, licence et
assurance comprises).
Tarifs réduits uniquement pour les enfants
nés en 2018 : 111€.
Tarif réduit pour les parents (accès
musculation et sauna) : 61€ (licence et
cotisation obligatoires).
Paiements : Coupons Sports, Chèques
Vacances, Pass Loisirs, Pass Sport. Tarifs
dégressifs pour les familles.
Prise de licence en ligne et paiement en ligne,
via le site de la section.

CONTACTS
Pascale Robert Doger (présidente)
Secrétariat : Tél : 02 38 26 51 51
Courriel : j3amillyjudojujitsu@gmail.com

Dès 7 ans
KARATÉ SHOTOKAN

4

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Karaté
Site internet : www.j3-sports-amilly.com - j3-karate.e-monsite.com

ENTRAÎNEMENTS

Le karaté est une méthode de combat qui consiste à utiliser de façon
rationnelle les armes du corps humain : pieds, poings, genoux, coudes,
mais le karaté est avant tout un art martial. À travers la pratique et avec
un entraînement régulier se dégage une philosophie réelle : recherche
de l’équilibre physique et mental, maîtrise de soi, respect des autres et
de son environnement. Le pratiquant verra son agressivité disparaître
au profit d’une combativité contrôlée qui lui servira dans tous les
domaines de la vie. Au fur et à mesure de ses progrès techniques, il
acquerra confiance en lui. Il apprendra à développer ses réflexes et à
coordonner les mouvements de son corps.
Le karaté et les enfants
L’enfant se trouve placé dans un contexte de discipline et de volonté
d’où dépendra la force mentale que l’enfant déploiera plus tard au
long de sa vie :
- vaincre sa timidité et maîtriser son émotivité,
- coordination des membres inférieurs et supérieurs,
- acquérir un code moral,
- respecter les personnes et les biens.

Dojo Municipal
Rentrée : lundi 5 septembre à 18h
Lundi 18h15 à 19h15 : enfants de 7 à 13 ans
19h15 à 20h30 : adolescents et adultes
Vendredi 18h15 à 19h15 : enfants de 7 à
13 ans
19h20 à 20h35 : adolescents et adultes

ENCADREMENT
Pascal Daire :
ceinture noire 3e Dan Instructeur fédéral
Philippe Demoustier :
5e Dan Instructeur fédéral
Jean Paul Le Tallec :
Ceinture noire 3e Dan Instructeur fédéral
Hedi Hazami :
ceinture noire 1er Dan
Patrick Chestier :
ceinture Noire 1er dan

COTISATION ANNUELLE
Licence et assurance incluses
- Enfants jusqu’ à 13 ans : 85€
- Adultes et adolescents à partir de
14 ans : 100€
Tarif dégressif pour les familles, Pass’Loisirs
acceptés, possibilité de payer la cotisation en
plusieurs fois.
Possibilité d’essayer gratuitement sur 2 cours
avant l’inscription.

CONTACTS
Nathalie Tél : 06 44 86 38 39
Courriel : j3amilly.karate@sfr.fr
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À TOUT ÂGE
MOUV’HANDI

5

9 13

INFOS PRATIQUES
Mouv’Handi
Contact Facebook : Mouv handi

ENTRAÎNEMENTS

L’ association MOUV’HANDI, nouvelle sur le territoire, propose
à toutes personnes de s’unir, avec ou sans handicap autour de la
danse inclusive.
Notre accompagnement passe par l’initiation de danses adaptées
auprès de personnes en situation de handicap, l’animation de
moments festifs, le partage de notre passion.

- Au domaine de la Pailleterie
- Sous le préau de l’École du Clos-Vinot
- Sur le site de LADAPT
Soit régulièrement le jeudi soir de 18h15
à 19h15 à la Pailleterie ou ponctuellement
dans d’autres endroits.
Consultez notre page Facebook.

INSCRIPTIONS
- Samedi 3 septembre
au forum des Associations à Montargis
- Dimanche 11 septembre
au forum des Associations à Amilly

ADHÉSION
20€

CONTACTS
Philippe Beets (président)
Tél : 06 87 47 55 25
Sandra Huret (vice-présidente)
Tél : 06 32 24 05 91
Courriel : Mail : mouvhandi@gmail.com
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NATATION 12
INFOS PRATIQUES
Natation

COTISATION

La piscine d’ Amilly vous accueille chaque jour dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Les petits pourront se défouler dans l’espace pataugeoire et les grands
se dépenser dans le bassin sportif : rien de tel pour garder la forme.
L’hiver, venez profiter des soirées illuminées dans une eau chaude à 30°.

École municipale de natation (20 séances)
1er enfant 69.00€, 2e enfant 58.90€, 3e enfant
et plus 39.10€
- Sauna pour des séances de 50 minutes :
• tarifs heures pleines de 12h à 14h et de
17h à 18h30, le dimanche de 9h à 12h :
1 personne 7.00€, 2 personnes 12.40€,
3 personnes 16.70€, 4 personnes 20.90€,
10 séances 50.30€
• tarifs heures creuses : de 9h à 12h et de
14h à 17h : 1 personne 5.45€, 2 personnes
8.95€, 3 personnes 11.30€, 4 personnes
14.35€, 10 séances 34.00€
-  Tarifs entrées piscine : enfant 1.35€,
adulte 2.55€. 10 entrées enfant : 12.20€,
10 entrées adulte : 19.70€
Carte semestrielle AM’Y PASS : 12.10€,
ensuite adulte 1.25 € et enfant 0.60€

• Les activités : école municipale de natation, aquagym, aquaspeed,
aquaphobie, futures mamans, Natation Loisirs Jeunes, bébés nageurs,
cours particuliers, aqua-training, Naïades, sauna.
Pour les contenus et horaires des activités, contacter le personnel de
la piscine.
L’Ecole municipale de natation (Enfants de Neptune) accueille les
enfants à partir de 6 ans, répartis en 9 groupes de différents niveaux,
de la familiarisation au perfectionnement des 4 nages. Les cours de 40
minutes sont dispensés deux fois par semaine, le mercredi entre 13h40
et 17h et le samedi entre 9h et 10h05 ou de 13h40 à 16h20.
Les tests se dérouleront le mercredi 31 août entre 13h30 et 16h30 ou
le samedi 3 septembre entre 8h30 et 10h30. Effectif maximum de 120
enfants.

HORAIRES D’OUVERTURE
•  Hors vacances scolaires : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 12h15 à 13h30 et de
16h30 à 19h15, mercredi de 12h15 à 13h30,
samedi de 16h30 à 18h30 et le dimanche de
9h à 12h15
• Pendant les vacances scolaires (zone B) : du
lundi au vendredi de 11h à 19h15, samedi
de 14h à 18h15, dimanche de 9h à 12h15 et
le dimanche de juillet et août de 9h à 13h15.
Fermeture les jours fériés

• Anniversaire pour vos enfants : nous vous proposons de fêter
l’anniversaire de votre enfant à la piscine le samedi après-midi, ou
pendant les vacances scolaires. Nous mettons un local à votre disposition
et pouvons vous fournir des cartes d’invitation. Pensez à réserver !
Pour toutes les activités, le port du bonnet de bain est obligatoire et
fortement conseillé pour tous les nageurs.

CONTACTS
Piscine municipale
Tél : 02 38 85 47 56
Courriel : piscine@amilly45.fr
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Dès 18 ans
NATATION (natation loisirs) 12
INFOS PRATIQUES
J3 Sports Amilly - Natation (natation loisirs)

ENTRAÎNEMENTS
Si vous avez plus de 18 ans, et que vous savez nager au moins 50 mètres,
venez nous rejoindre à la piscine d’ Amilly. Dans un cadre agréable, une
ambiance conviviale et sans esprit de compétition, vous y pratiquerez
la natation loisir à votre rythme avec une initiation au sauvetage et
perfectionnement des 4 nages.
Nageurs de 0 à 1 500 mètres ; nageurs ‘‘pros’’ de 0 à 2 500 mètres.

Reprise des entraînements dès le lundi 29
août à 20h
-  le lundi de 20h à 21h10 avec, le 1er lundi
de chaque mois, perfectionnement à une
des 4 nages (brasse, crawl, dos, papillon)
- le mercredi de 19h à 20h et / ou de 20h
à 21h
- pendant les vacances scolaires et en
juillet et août, une seule séance le 		
mercredi de 20h à 21h

INSCRIPTIONS
Dossier d’inscription à retirer aux jours et
heures d’entraînement à compter du 29 août.

COTISATION ANNUELLE
100€ pour l’année (de septembre à
septembre), comprenant la licence,
l’assurance et les entrées.

CONTACTS
Andrée Desante
Tél : 02 38 98 51 03
Lionel Gilbert
Tél : 02 34 02 21 41
Courriel : jeandesante@sfr.fr
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Dès 11 ans
PASSION DANSE 13

15

Passion Danse
Facebook : passion danse amilly45

INFOS PRATIQUES

ENTRAÎNEMENTS
Rock, salsa, line
- salle polyvalente de l’école de Viroy
Country
- préau de l’école du Clos-Vinot

COTISATION ANNUELLE
Vous souhaitez apprendre ou approfondir vos acquis en rock, salsa, line
ou country, alors venez nous rejoindre.
Les cours sont dispensés par des professeurs agréés. Ils ont lieu en soirée
à l’école de Viroy et à l’école du Clos-Vinot.
À partir de 15 ans vous pourrez pratiquer les cours de danse à 2 (rock
et salsa).
À partir de 11 ans vous pourrez pratiquer les cours de line et de country.
Venez sur place aux heures de cours pour essayer ou simplement
regarder avant de vous inscrire.
L’ambiance qui règne au sein des cours dénote la convivialité, le respect
et l’amusement. Pas de prise de tête, les professeurs sont à l’écoute.
Quelques soirées dansantes sont organisées en cours d’année où chacun
pourra mettre en pratique ses acquis.
La reprise est prévue dès la rentrée scolaire. N’hésitez pas à poser vos
questions par téléphone ou par mail.
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À partir de 120€
(selon le nombre de cours)

CONTACTS
Catherine (présidente)
Tél : 06 88 09 05 02
Françoise (trésorière)
Tél : 06 77 08 35 75
Annie (secrétaire)
Tél : 06 84 92 58 54
Courriel : passiondanse45@gmail.com

PÊCHE - LE GARDON AMILLOIS
INFOS PRATIQUES

Tous les étangs d’ Amilly et du groupement réciprocitaire

CONTACTS
Fabrice Rodrigues (président)
Tél : 06 48 84 99 23
gardonamillois_rodfa@orange.fr

Le Gardon Amillois est une association
réunissant tous les passionnés de pêche
depuis 1991. Rattaché à la fédération
nationale de la Pêche en France, le
Gardon Amillois recense près de 580
adhérents, ainsi autorisés à pratiquer
leur sport dans de nombreux lieux de
pêche locaux.
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PÉTANQUE 16
J3 Sports Amilly - Pétanque
http://club.quomodo.com-j3amilly-petanque

Vous aimez la pétanque en loisirs ou en compétition, alors soyez les
bienvenus aux J3 Sports Amilly. Affiliée à la Fédération Française de
Pétanque et Jeu Provençal notre section organise des concours officiels
et participe aux différents championnats des clubs du Loiret dans les
catégories suivantes : Féminine, Open et Vétérans. Des concours
internes réservés à nos adhérents sont également programmés tout au
long de l’année.
Dans un esprit convivial, les entraînements hebdomadaires réunissent
différentes générations et permettent d’effectuer une activité physique
qui protège des méfaits de la sédentarité.
La licence fédérale qui comprend une assurance est obligatoire pour
accéder au boulodrome dans les créneaux dédiés à la section pétanque.

INFOS PRATIQUES

L’équipe féminine

Principales organisations et manifestations :
• Coupe de France des clubs
• Coupe promotion du Loiret
• Championnat des clubs féminin
• Championnat des clubs open
• Championnat des clubs vétéran
• Championnats du Loiret
• Trophée du club

ENTRAÎNEMENTS
Au stade Georges-Clériceau
- Lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 20h

INSCRIPTIONS
Décembre 2022

COTISATION ANNUELLE
Seniors : 50€

CONTACTS
Jean-Michel Beaulier (président)
Patrick Magherman
(vice-président, secrétaire)
Tél : 06 10 94 09 18
33 courriel : amillypetanque@orange.fr

Dès 12 ans
PLONGÉE 12
INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Plongée
site : http://www.j3plongeeamilly.com

L’équipement technique spécifique est
prêté par le club pour limiter le coût de la
première année. Pour une simple initiation,
nous vous proposons gratuitement des
baptêmes de plongée.

Vous êtes passionnés par l’eau ? Vous aimez la mer, sa faune et sa flore ?
Venez vous initier à la plongée sous-marine et découvrir plus qu’une
activité sportive…
Nos membres passionnés vous apprendront les techniques et astuces
nécessaires à la découverte du milieu sous-marin au fil de l’année grâce
à nos entraînements techniques en piscine ainsi que la découverte du
milieu naturel en mer et en lac, tout cela au moyen de différentes activités
telles que l’ apnée, la nage avec palme, les séances en scaphandre…
Chaque année de formation a pour objectif la validation d’un niveau de
plongeur reconnu sur le territoire national et international. Pour valider
au mieux les compétences acquises en piscine, nous vous proposons des
sorties sur la côte bretonne, méditerranéenne ou encore à l’étranger.

ENTRAÎNEMENTS
Mardi de 21h à 22h30
Jeudi de 20h à 22h à la piscine d’ Amilly
Niveaux proposés :
Niveau 1, 2, 3
Préparation niveau 4
Préparation initiateur
Nage avec palmes
Perfectionnement à la plongée

INSCRIPTIONS
À partir du premier jeudi de septembre à la
piscine

COTISATION ANNUELLE
Adulte : 95€ - Licence : 41€
Jeune : 80€ - licence : 26€
(jeune de 12 à 16 ans)
Assurance obligatoire

CONTACTS
Gilles Guitard (président)
Tél. 06 17 60 09 43
Courriel : j3plongee@gmail.com
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Pour tous
RANDONNÉE PÉDESTRE
INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Randonnée pédestre
Site internet : www.j3-sports-amilly.com

La randonnée est un excellent sport qui permet de s’occuper de notre
corps et d’en percevoir ses limites. Il réduit notre niveau de fatigue mentale. En en 1 heure de randonnée on brûle un minimum de 400 calories
tout en fortifiant ses défenses immunitaires. Mais pas que !
Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, la section
Randonnée ‘‘J3 en vadrouille’’ vous offre deux possibilités de marche :
- Les dimanches matin de 9h à 11h15/11h30 pour partager un
moment de convivialité en marchant et en découvrant le paysage
de la Ville d’Amilly et ses alentours. Points de départ variés suivant
le planning mensuel défini en groupe.
- Les jeudis de 10h à 11h30 mais à un rythme adapté aux personnes
qui ne peuvent pas beaucoup marcher et / ou moins vite, mais toujours dans la gentillesse et dans la bonne humeur de tous ; comme
le dimanche départs variés.
Les familles avec enfants sont les bienvenus !

INSCRIPTIONS
Certificat médical d’aptitude à la pratique de
la marche. Pour ceux qui n’ont pas internet
prévoir 2 enveloppes timbrées au tarif en
vigueur.

COTISATION ANNUELLE
Pour une personne 33€
Tarif familial avec ou sans enfants 56€
Tarif monoparental avec enfants 32€
(incluant une licence FFRP avec assurance
pour chacun des membres de la famille)
De septembre à août

CONTACTS
Maison des Sports
1270, rue du Maréchal-Juin 45200 Amilly
Tél : 02 38 98 86 49
Patrick BUSSAC (trésorier)
Tél. 06 70 35 78 866
Courriel : j3sportsamilly2@wanadoo.fr
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SANTÉ VOUS SPORT !

5

INFOS PRATIQUES

Santé vous sport
Facebook : SANTE VOUS SPORT
Site internet : https://sportbienetre.wixsite.com/santevousport

Santé vous sport ! intervient sur les communes d’Amilly,
Paucourt et Pannes et propose des cours collectifs en petit
groupe pour assurer une prise en charge de qualité en
étant précis dans les postures. Quel que soit votre âge, vos
antécédents médicaux, votre condition physique, vous
pouvez participer !

ENTRAÎNEMENTS
Amilly (La Pailleterie) :
jeudi de 17h à 18h ‘‘Renfo sans dégâts’’
Paucourt :
lundi et mercredi
Pannes :
lundi, mardi et mercredi

3 types de cours, encadrés par des enseignantes en
Activités Physiques Adaptées sont assurés sur les trois communes.
Stretch’yoga. Stretching postural alliant étirement, tonification des
muscles profonds et libération des tensions musculaires tout en
intégrant la protection du dos et du périnée.
Renfo sans dégâts ! L’important n’est pas la quantité mais la qualité !
Relaxation. Retrouver une harmonie entre le corps et l’esprit.
Yoga pré et post natal en petit groupe de 5 personnes maximum
(possibilité de venir avec bébé).

INSCRIPTIONS
Possibilité de nous rejoindre en cours
d’année.
Alors n’hésitez pas à nous contacter et pour
plus d’informations allez sur notre site et sur
la page Facebook : SANTÉ VOUS SPORT !

CONTACTS
Tél : 06 87 49 73 51 / 06 16 12 57 65
Courriel : santevousport45@gmail.com

Nous mettons également à disposition, un créneau Sport Santé (groupe
de 5 personnes maximum) pour les personnes atteintes de maladies
chroniques, orientées sur prescription médicale dans le cadre du
programme Sport sur Ordonnance en collaboration avec l’ AME.
Nous proposons quelques samedis dans l’année, des ateliers
spécifiques à thème en collaboration avec d’autres professionnels (kiné,
sophrologue…) ainsi que des ateliers de yoga parents-enfants. Ces
derniers sont ouverts à tous, même non adhérents.
Avec Santé vous sport ! c’est aussi l’opportunité de retrouver la forme
grâce à du coaching à domicile en mettant en place un programme
d’activité physique adapté à vos besoins.
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SPORT PLUS (SPORT ADAPTÉ) 14
INFOS PRATIQUES
La Résidence des Terres-Blanches

L’ Association Sport Plus a 28 ans.
Affiliée à la Fédération Française de Sport Adapté, ‘’SPORT PLUS’’
est une association pluridisciplinaire pour des adultes en situation
de handicap mental, de maladie psychique. Notre activité est
aujourd’hui consacrée à la pratique de la Randonnée Pédestre.
Nos randonnées sont encadrées par des bénévoles et sont réparties
sur des emplois du temps en semaine et en week-end.
Pour cette saison nous poursuivons notre organisation dynamique
et continuons à améliorer notre fonctionnement pour répondre aux
besoins, aux rythmes et à l’activité (travailleurs, retraités) de nos
licenciés.
Les randos douces et culturelles sont très appréciées de nos séniors.
Les randos inclusives sont des temps de rencontres et de partages sur
les chemins balisés avec des clubs affiliés à la FFR rando…
Notre activité est encouragée et soutenue par la ville d’Amilly dans le
cadre des contrats d’objectifs.

Il s’agit pour notre Association
d’encourager les démarches citoyennes
et de contribuer à l’inclusion sociale
par nos actions : 7 de nos randonneurs
sont bénévoles lors de rencontres avec
les EHPAD.
- Les balades solidaires mensuelles
avec les résidents des EHPAD des
‘‘ALTHAEA’’ et du ‘‘BUISSON’’.
- Un après-midi avec les jeunes du
service jeunesse de la ville d’Amilly,
encadrés et animés par nos bénévoles.

Le partenariat
L’ Association
ASTAF
à
Ferrières,
L’ Association ADAPEI à Amilly, le Club de
Rando des Rivières à Nogent sur Vernisson,
le LIONS Club Gâtinais, la ville d’Amilly.

CONTACTS
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Yvette Fournier (présidente)
Valérie Recoules (secrétaire)
Paulette Belin (trésorière)
Tél : 06 16 15 60 68
Courriel : allizard.recoules@gmail.com

Dès 4 ans

TENNIS 8
Tennis sport santé bien-être

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Tennis - Club house
Site Internet : www.club.fft.fr/j3tennisamilly

INSCRIPTIONS
À partir du samedi 27 août au club house,
rue des Petits Louis (derrière le gymnase
Ladoumègue).

Cours collectifs et particuliers : baby-tennis, mini-tennis, loisir,
perfectionnement, compétition, compétition plus. Possibilité de cours
collectifs adultes en journée. Sport adapté et handitennis :

COTISATIONS

- groupe 65 ans et plus,
- programme sportif adapté à l’objectif des joueurs :
de 1 heure à 6 heures par semaine,
- participation aux championnats individuels et par équipes, tournois
homologués. Les installations : 6 terrains en dur dont 2 éclairés,
2 salles couvertes et 1 club house.

Loisirs
• Terrains extérieurs : 125€
• Étudiants et vétérans : 125€
• Adultes terrains extérieurs et couverts : 185€
•  Groupe compétition jeunes : formule à
  la demande pour plus de 2 fois 1h30 par
  semaine, tarif sur place
•  Groupe perfectionnement jeunes :
1h30 par semaine 240€
• Groupe initiation jeunes :
1h par semaine 170€
• Groupe mini tennis :
1h par semaine 120€
•  Groupe baby tennis :
45 minutes par semaine 100€
• Groupe compétition adultes :
1h30 par semaine 360€,
possibilité de 2 fois 1h30, tarif sur place
Les groupes sont composés de 4 à 6 adultes
du même niveau.
Pour tous les groupes la cotisation comprend
les cours, l’utilisation des terrains couverts et
extérieurs et la licence.
Réduction aux familles de 15€ sur la
2e cotisation puis -10€ supplémentaires au
delà de la 3e inscription.

Handitennis information auprès de :
Benjamin Corteggiani - Tél : 06 03 03 57 39.

CONTACTS
ENCADREMENT
Jimmy Kiffer BE ; Benjamin Corteggiani BE ; Marc Lalande AMT
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Courriel : clubtennisj3amilly@yahoo.fr
Pour tous renseignements contacter
Jeffrey Maillet (président) Tél : 06 30 30 94 15

Dès 7 / 8 ans
TENNIS DE TABLE

7

9

15

J3 Sports Amilly - Tennis de table
https://j3tennisdetableamilly.fr/

Année de création de la section : septembre 1982 - 1er président Louis Czanik
Un jeu simple à pratiquer chez soi, mais aussi et surtout en Club.
La section Tennis de Table des J3 Sports Amilly vous accueille pour
partager un moment de détente sans contrainte et, si vous le
souhaitez, vous pourrez participer à des compétitions amicales et
fédérales quel que soit votre âge. Avec un encadrement de qualité,
le club propose des entraînements adaptés aux adultes et aux plus
jeunes. En effet, le tennis de table est un excellent sport pour le
développement moteur des enfants. Dès le plus jeune âge, sa pratique
favorise à la fois la concentration, les réflexes, la coordination et la
maîtrise de soi. Le cerveau doit analyser en une fraction de seconde
la vitesse, la rotation et la trajectoire de la balle. Les gestes très précis
et très techniques nécessitent de la part des enfants une attention
soutenue. Mais nous ne perdons pas de vue que cette pratique doit
être avant tout un plaisir. La compétition peut être pratiquée selon
le désir de l’enfant.
Label Sport Handicap 45 obtenu en 2015. Pratique du Sport Santé à
LADAPT d’Amilly.
ENTRAÎNEMENTS
• Jeunes : école de tennis de table à la salle polyvalente de l’école de Viroy,
le mardi de 17h50 à 19h50 pour les jeunes ayant déjà pratiqué,
le mercredi de 13h30 à 15h30 pour les débutants (horaire à confirmer),
Possibilité à confirmer, au Gymnase de LADAPT, le lundi de 18h à 20h (avec des adultes).
•  Adulte et adolescents :
- Entraînement encadré au gymnase de LADAPT le lundi de 18h à 20h
- Entraînement encadré au gymnase de l’EREA, le mardi de 20h45 à 22h45
- Entraînement libre au gymnase de l’EREA, le mardi, jeudi et vendredi de
20h30 à 23h30
- Compétition au gymnase de l’EREA, le vendredi à partir de 20h30
Durant la période des vacances scolaires, l’entraînement se déroule le jeudi soir
de 20h30 à 23h30 dans la salle polyvalente de l’école de Viroy.

ENCADREMENT
Diplôme d’État d’Éducateur sportif et Animateurs Fédéraux de Tennis de Table.

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTIONS
• Jeunes à la salle polyvalente de
l’école de Viroy, mardi 13 septembre
et les mardis et mercredis suivants aux
heures d’entraînements. Les inscriptions
s’effectuent en fonction du nombre de
places disponibles et de l’âge des jeunes.
• Adultes et adolescents au gymnase de
l’EREA aux heures d’entraînements à partir
du jeudi 1er septembre.
Pour les nouveaux inscrits : certificat
médical d’aptitude à la pratique du tennis
de table obligatoire (valable 3 ans) pour les
adultes et questionnaire de santé pour les
moins de 18 ans.

LICENCES ET COMPÉTITIONS POSSIBLES
Diverses formules sont proposées aux
jeunes et adultes :
- licence promotionnelle Loisir FFTT
(sans compétition),
- licence FFTT (Championnats par équipes
FFTT, jeunes, seniors et/ou vétéran),
- licence FFTT avec un supplément pour
les championnats individuels FFTT
Les tickets CAF, le coupon sport et la
participation des CE sont acceptés.

CONTACTS
Anne Picton (secrétaire)
Tél : 06 12 18 03 20
Didier Levassort (président)
Tél : 02 38 89 03 09
Courriel : j3ttamilly@gmail.com
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Dès 9 ans
TIR

13

INFOS PRATIQUES
J3 Sports Amilly - Tir

ENTRAÎNEMENTS
• Tir 10 m air comprimé et arbalète Field 10 m
18 m au stand préfabriqué dans l’enceinte de
l’école primaire du Clos-Vinot
- École de tir de 9 à 14 ans :
mardi ou mercredi de 17h30 à 19h30
- Tir adultes :
jeudi et vendredi de 20h30 à 22h30
• Tir 25 / 50 mètres gros calibre et armes
anciennes : stand de tir de Champfleuri à
Montargis le vendredi de 14h à 16h et le
samedi de 9h à 11h

ENCADREMENT
Initiateurs de club qui suivent des stages
proposés par la ligue du Centre et arbitres
nationaux qui encadrent les entraînements.

INSCRIPTIONS
Chaque discipline du tir sportif possède ses difficultés et sa technique
propre. Il existe pourtant une démarche commune à toutes les
spécialités notamment dans la connaissance et le maniement de
l’outil sportif. Le mouvement du tir c’est ‘’l’immobilité’’. Le tir est un
sport du ‘’dedans’’. L’organisation du ‘’mental’’ est nécessaire pour
développer les notions de concentration et maîtrise de soi. Les J3 Tir
proposent deux aspects du tir : le tir loisir, le tir compétition au travers
de plusieurs disciplines, le tir 10 m air comprimé, le tir 25 / 50 m gros
calibre, le tir aux armes anciennes pour le pistolet et la carabine.
Le tir est un complément idéal et nécessaire pour trouver un certain
équilibre, une motivation, pour apprendre à gérer son stress, son
émotivité.
Compétitions : participation aux compétitions départementales,
régionales, interrégionales, nationales et internationales.
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Au stand de tir, école primaire du Clos-Vinot,
aux jours et heures d’entraînements.

COTISATION ANNUELLE
Tarifs exceptionnels
Adulte, ancien licencié : 80€
Adulte, nouveau licencié : 103€
Jeune, nouveau licencié : 42€
École de tir, nouveau licencié : 40€

CONTACTS
Jean-Robert Lamy (président)
Tél : 06 65 32 46 95
Stand Tél : 02 38 98 70 47
(pendant les entraînements)
Courriel : jean-robert.lamy0045@orange.fr

Dès 10 ans
TIR À L’ ARC

7

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Tir à l’arc
Page facebook : Amilly J3 - Tir à l’Arc

Avec plus de 1 200 adhérents dans le Loiret, dont la moitié
de jeunes, le tir à l’arc est un sport qui peut se pratiquer
dès 10 ans. Le tir à l’arc est un sport dynamique qui vous
permettra d’exercer votre habilité, de forger volonté et
persévérance dans la discipline de votre choix.
Vous pourrez décocher vos flèches sur les parcours de tir en campagne,
de tir nature ou 3D si vous appréciez le grand air. Si vous préférez les
distances courtes sous abris, vous opterez pour le tir en salle. Vous
pourrez varier les plaisirs avec l’arc traditionnel en bois, l’arc classique
en matériaux composite ou l’arc à poulies de conception plus moderne.
Certains archers ne pratiquent pas la compétition. Pour ces derniers, le
tir à l’arc est avant tout un jeu, une détente, une passion permettant
de réunir des archers de tous âges sur un même pas de tir en toute
convivialité.
Pour les compétiteurs, la grande variété de disciplines vous permettra de
vous épanouir dans le type de tir qui vous convient.

ENTRAÎNEMENTS
- mardi de 19h à 20h30
(adultes non débutants nombre limité)
- mercredi de 19h à 21h
(pour les compétiteurs)
-  vendredi de 18h à 19h15 (école de tir),
et de 19h15 à 20h30 (pour tous).

ENCADREMENT
Elise Norest (entraîneur 1)
Laurie Lethrosne-Sohier (assistant entraîneur)
Ghislain Sohier (assistant entraîneur)

INSCRIPTIONS
Aux horaires d’entraînements du vendredi
au gymnase de l’EREA. Certificat médical
obligatoire. Rentrée le vendredi 9 septembre
à 18h.
Tickets CAF, chèques vacances et coupons
sports acceptés pour la cotisation annuelle.

COTISATION ANNUELLE
76€ pour les jeunes jusqu’à 20 ans (junior)
91€ pour les adultes en loisirs
121€ pour les adultes en compétition
56€ pour les inscriptions ‘‘découvertes’’, à
partir du 1er mars 2023, mais n’ouvrant pas
droit à la compétition

CONTACTS
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tiralarc.amilly@gmail.com

Dès 6 ans
TRIATHLON 12

16

INFOS PRATIQUES

J3 Sports Amilly - Triathlon
Site Internet club : www.j3-triathlon.fr

ENTRAÎNEMENTS

Le Triathlon c’est un sport unique décliné en trois disciplines enchaînées :
natation, vélo et course à pied. Accessible à toutes et tous, niveau
amateur / débutant à confirmé, grâce aux différentes distances proposées :
- Distance XS : 250 m natation / 10 km vélo / 2,5km course à pied
- Distance S : 750 m natation / 20km vélo / 5km course à pied
- Distance M : 1 500 m natation / 40km vélo / 10km course à pied
- Distance L et plus : voir http://www.fftri.com ‘‘triathlon pour tous’’

Ils sont dispensés par nos entraîneurs
diplômés BF4 et initiateurs BF5
ADULTES

- lundi : natation 21h10 à 22h10
- mercredi : course à pied 18h30 à 19h50
- mercredi : natation 20h à 21h45
- vendredi : course à pied 19h15 à 20h15
- vendredi : natation de 20h20 à 21h20
- dimanche : vélo 9h à 12h

En 2019 la section compte 62 licenciés (âgés de 8 à 78 ans) :
71% hommes, 29% femmes, 31% enfants, âgés de 8 à 78 ans.
Depuis 2010, le club participe avec le COTAME - Comité d’Organisation
du Triathlon de l’ AME - à l’organisation du triathlon de l’ AME au lac de
Cepoy, début mai. On compte plus de 700 participants sur 2 jours, c’est
un événement festif et sportif avec des triathlètes de niveaux confirmés
à ne pas rater.
N’hésitez plus et venez nombreux
découvrir notre belle discipline.

JEUNES

- mercredi : vélo / course à pied 16h à 17h
- mercredi : natation 17h à 17h45
- samedi : course à pied 16h à 17h

INSCRIPTIONS
Prise de la licence fédérale toute l’année.
Dès la rentrée fin septembre : essai gratuit
valable 1 mois avec le Pass club.
http://www.fftri.com/passclub

COTISATION
Prix de la Licence Fédérale
Loisir / Compétition de 45€ à 100€ + frais
cotisation club et entraînement :
- de mini poussins à junior : 65€
- de sénior à vétéran : 125€
Règlement possible en 2 ou 3 fois

CONTACTS
Mathieu : 06 11 82 14 67
Courriel : j3triathlon@hotmail.fr
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Dès 14 ans
VITAGYM

4

5

6 13 15

INFOS PRATIQUES
Facebook : Association Vitagym

INSCRIPTIONS
Nous tenons à votre disposition tout
au long de l’année sportive une page
Facebook permettant de diffuser toutes
les informations concernant l’association,
son fonctionnement, ses rendez-vous, son
planning.

COTISATION
Adulte : 140€
La cotisation donne accès à tous les cours
proposés pour la saison, sans limitation de
nombre.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.

CONTACTS
Sylvie : 06 82 33 18 16
Valérie : 06 63 08 30 57

Envie d’une douce détente, d’une remise en forme dymamique après
votre journée de travail ou tout simplement pour le plaisir ? Vitagym
est là pour vous.
Jeune ou moins jeune, seul(e) ou entre ami(es), venez découvrir notre
programme varié d’activités sportives dispensées par des professeurs
diplômés, dans une ambiance chaleureuse et sympathique.
N’hésitez pas à nous rejoindre et venez organiser votre semaine
sportive entre gym douce, renforcement musculaire, relaxation,
stretching, step, qi-gong, body karaté et bien d’autres disciplines qui
ne demandent qu’ à être connues.
L’ adhésion à l’association vous ouvre les portes du sport, du bien-être
et de l’activité physique, en toute simplicité, en fonction de vos envies
et de vos possibilités mais surtout pour vous faire plaisir.
Nous vous donnons rendez-vous chaque soir de la semaine, du lundi
au vendredi, à Amilly, de septembre à juin.
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Dès 16 ans

CLUB DE VOLLEY-BALL
LOISIR MIXTE LES AS 6

INFOS PRATIQUES
Volley-ball Les As

ENTRAÎNEMENTS
Ils ont lieu le lundi de 20h à 23h30 au
gymnase du bourg.

INSCRIPTIONS
Elles se font sur place, vous pourrez essayer
quelques séances avant de vous inscrire.

COTISATION
Cotisation annuelle : 25€

CONTACTS
Nicolas Gautier (président)
Tél : 02 38 98 55 74
Courriel : nico7945.gautier@laposte.net

Pour pratiquer le volley-ball dans une ambiance chaleureuse, n’hésitez
pas à nous rejoindre quel que soit votre niveau.
Il n’y a pas d’initiation mais les anciens vous donneront de nombreux
conseils qui vous permettront de progresser.
Nous rencontrons régulièrement d’autres équipes locales et nous
participons également à quelques tournois.
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